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AU SERVICE
DES ENTREPRISES

LE CFA UNION AU SERVICE
DES ENTREPRISES
Un accompagnement dans le recrutement
Des outils pour faciliter la signature
des contrats d’apprentissage
Le CFA Union aide les entreprises à définir parmi
toute son offre de formations par apprentissage (plus
de 70 formations du bac + 2 au bac + 5), celles qui
correspondent le mieux à leurs besoins.
Une plateforme permet aux entreprises de déposer
directement sur le site du CFA Union, leurs offres
de contrats d’apprentissage afin de recevoir des
candidatures d’apprentis, pré-sélectionnés par les
partenaires pédagogiques du CFA Union et admis
dans ses formations.
Le CFA Union facilite la mise en place du contrat
d’apprentissage, en assistant les entreprises lors
de l’élaboration et l’enregistrement du contrat.
Il apporte son appui sur les questions spécifiques
à la législation de l’apprentissage dans l’enseignement
supérieur.

Un suivi personnalisé
Le suivi pédagogique de l’apprenti
Bien que les formations soient dispensées au sein
des universités ou écoles partenaires, le CFA
Union conserve la responsabilité administrative
des formations proposées à ses apprentis et reste
garant de la bonne qualité du suivi proposé tout
au long de l’apprentissage.

En 2021

1820

apprentis
en formation

En 2021

1300

entreprises accueillent
nos apprentis

Forum recrutement
apprentissage
Depuis 2011, Le CFA Union organisait, chaque
année, avec 4 partenaires (l’Université Paris
Sud, l’association de chefs d’entreprises
ADEZAC, la communauté d’agglomération
PARIS SACLAY et la ville des Ulis) un forum
de recrutement apprentissage pour faciliter
la rencontre entreprises – candidats apprentis
via un job dating donc la signature de contrats
d’apprentissage. Le contexte sanitaire nous a
obligés à concevoir cet événement sous forme
virtuelle grâce à notre prestataire Seekube.

Aides à l’apprentissage
D’un montant de 8.000 € pour les jeunes
entre 18 et 30 ans, cette prime sera versée
sans condition aux entreprises de moins
de 250 salariés.
Les entreprises de plus de 250 salariés
pourront également bénéficier de
ce dispositif à condition de satisfaire
à l’obligation légale de compter 5%
d’alternants parmi leurs effectifs salariés.*
Attention : cette aide est réservée aux
entreprises du secteur privé (les employeurs
du secteur public en sont exclus).
* Sous réserve de nouvelles dispositions gouvernementales.
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Répartitions des apprentis du CFA Union en entreprises
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55 %

Plus de 500
personnes

moins de 10 personnes
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de 11 à 50 personnes

21 %
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de 50 à 500 personnes

secteur privé

Domaines de formations
• Biologie - santé - sports
•C
 ommunication commerce management
• Comptabilité - gestion
•D
 roit - géopolitique - ressources
humaines

•E
 dition - culture - tourisme
•E
 lectronique - énergie automatismes
• I nformatique - réseaux et télécom
• Logistique
• Matériaux

•M
 écanique - productique robotique aéronautique
• Vente Marketing
• Statistiques

Financements et coûts de formation
Financements

Coûts

Entreprises relevant du secteur privé
Entreprise
privée

OPCO de
rattachement

L’OPCO finance la
totalité de la formation

CFA

Individualisé en fonction
de la branche professionnelle
(OPCO)

CFA

BAC+2 : 7600 € / an

Etablissements / structures relevant du secteur public
Rattachés
au CNFPT

Coût de la
formation financé

Type
Ministère

Coût de la
formation financé
en totalité sur fond
propre

Etablissement
+ CNFPT*
*Prise en charge du plafond
à hauteur de 50%

Etablissement

BAC+3 : 6800 € / an
CFA

BAC+5 : 7500 € / an
Master / Ingénieur

Le CFA Union est implanté à Orsay,
au cœur du pôle mondial de compétitivité
Paris-Saclay
Créé en 1995, avec le soutien de la Région Ile-deFrance, il est géré par l’Organisme gestionnaire
Association Union Université Economie et qui a réuni :
des organisations professionnelles (GIM - GIFAS FIEEC - UIC - CGPME,...),
les Chambres de Commerce et d’Industrie de Paris
Ile-de-France et de l’Essonne,

5 universités de l’Académie de Versailles,
ainsi que 3 écoles d’ingénieurs.
Le CFA Union est membre du réseau ANASUP
qui a pour objectif d’œuvrer au développement
de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur
et de l’ARDRIF l’association régionale des directeurs
de CFA d’Ile-de-France.

Depuis 2022, un département Formation Continue a été créé pour répondre davantage aux besoins des entreprises.
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Les entreprises qui nous font confiance parmi bien d’autres…
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